DATE

GUIDE

COMMUNE

INTITULE

DESCRIPTIF

1-mars Gilles

Juziers

Sur le sentier du
De la Seine au plateau du Vexin, Gilles vous emmène découvrir le
Patrimoine de
sentier du Patrimoine de Juziers
Juziers

8-mars Sandrine

Moussy

Escapade autour
Votre guide vous dévoilera les charmes de ce petit village vexinois
de Moussy

15-mars Gilles

Gadancourt

22-mars Sandrine

Frémainville

29-mars MB

Vétheuil

5-avr. Michel

Auvers-sur-Oise

Architecture et
patrimoine à
Gadancourt
Sur le sentier du
Patrimoine de
Frémainville
Sur le sentier du
Patrimoine de
Vétheuil

HORAIRES

DUREE Pax

10h-12h30

2h30

25

10h-12h30

2h30

25

10h-12h30

2h30

25

Du bois de Galluis au plateau du Vexin, votre guide vous emmène à
10h-12h30
la découverte du patrimoine du village.

2h30

25

Une balade suivant le sentier du Patrimoine où il sera question de
Peinture, littérature, cinéma, patrimoine vernaculaire, etc…

2h30

30

2h

25

2h30

25

3h

25

Découvrez ce village construit au sommet d'un coteau boisé
dominant la vallée du ru de Guiry

14h30 -17h00

De la rive de l'Oise au plateau, un circuit à travers les pincipaux sites
Auvers nature de
du village, à la recherche de son passé et des peintres qui l'ont
14h30 - 16h30
peintres
fréquenté.

Week-end Parcs naturels d'Ile de France

12-avr.

19-avr. Gilles

Cléry en Vexin

Buttes et plateau Dominant la vallée de l'Aubette, ce village construit sur une butte
à Cléry en Vexin vous dévoilera ses multiples facettes.

26-avr. Michel

Champagne

Vieilles églises
Cet itinéraire d'une gare à l'autre nous permettra de découvrir deux
par monts et par
14h-17h
vieilles églises attachantes.
Vaux

14h30-17h

DATE

GUIDE

COMMUNE

INTITULE

Condécourt

Agriculture et
paysages du
Vexin à
Condécourt

10-mai Michel

Vallangoujard

Chemins
d'abeilles

17-mai Julien

St Cyr en Arthies

24-mai Julien

La Chapelle en
Vexin

31-mai Sandrine

Avernes

3-mai Sandrine

7-juin Gilles

Ronquerolles

DESCRIPTIF

Votre guide vous emmènera depuis le cœur de village jusqu'au
château de Villette, à la découverte du Vexin français.

Un itinéraire entre vallée et plateau qui nous permettra de
découvrir la vie des abeilles, les fleurs qu'elles butinent, et de
rendre visite à un apiculteur qui nous présentera son activité et
nous fera déguster son miel.
Ce petit village du pays d'Arthies vous suprendra de part sa
Parcs et châteaux situation géographique et par son riche passé. En effet, des parties
en Arthies
de chasse d'Henry IV, à la bataille du Vexin d'août 1944, laissez vous
séduire par son histoire.
Venez découvrir ou progresser en "marche nordique", cette
nouvelle discipline qui monte qui monte. Accessible au plus grand
Marche nordique
nombre, ses bienfaits pour la santé ne se dicute plus ! Prêt des
batons inclus.
Suivez le guide pour découvrir ce village situé au creux d'un large
Avernes, sources
vallon. Avernes possède de nombreuses sources, particularité qui
et ressources
lui a valu son nom...
Sur les traces du
Juin 1944, quand la résistance s'organise dans la forêt de
maquis de
Ronquerolles...
Ronquerolles

HORAIRES

DUREE Pax

14h30-17h

2h30

25

14h30-17h

2h30

25

10h-12h30

2h30

20

10h-12h30

2h30

12

10h-12h30

2h30

25

10h-12h30

2h30

25

2h30

25

2h30

25

Week-end 20 ans du Parc

14-juin

21-juin Michel

Valmondois

28-juin Sandrine

Lainville

Un circuit à travers Valmondois à la recherche des témoins des
Histoires d'eau.,,
anciens usages de l'eau et des pierres, avec visite de la Maison de la 14 h - 16 h 30
et de pierres
Meunerie.
Sur le sentier du
Votre guide vous emmène à la découverte du patrimoine de ce
Patrimoine de
10h-12h30
village établi à flanc de coteau, à l'orée du bois de Galluis.
Lainville

DATE

GUIDE

COMMUNE

INTITULE

DESCRIPTIF

HORAIRES

DUREE Pax

Fête du sport

28-juin
Sailly

Sur le sentier du
Votre guide vous dévoile au fil de la balade le patrimoine de Sailly,
Patrimoine de
petit village où la Montcient prend sa source
Sailly

10h-12h30

2h30

25

12-juil. Sandrine

Commeny

Commeny, un
Votre guide vous emmène à la découverte du patrimoine
village du plateau insoupçonné de ce village situé à proximité de la Chaussée Jules
du Vexin
César.

10h-12h30

2h30

25

19-juil. Julien

Pommes et
Saint Clair sur Epte patrimoine le
long de l'Epte

Découverte de Saint Clair sur Epte, ultime village Valdoisien avant la
Normandie, là où cette dernière est née en 911. Nous aurons la
chance de pénêtrer dans le coeur historique du village via son
10h-12h30
prieuré, transformé aujourd'hui en galerie d 'art et en un écomusée
de la cidrerie.

2h30

20

26-juil. Michel

Menouville

Etangs et vallons Un cicuit autour de Menouville par des chemins peu fréquentés et
secrets
agréablement ombragés,

2-août Julien

Arthies

Un village qui
respire

9-août Julien

Buhy

5-juil. Gilles

16-août Michel

23-août Sandrine

14 h 30 - 17 h 30 3 h

Aujourd'hui libéré de cet axe routier devenu trpo important, Arthies
a retrouvé sa quiétude. Venez redécouvrir ce village et ses bois
9h30-12h
environnants.
Balade le long du Partons ensemble à la dédouverte de ce petit village, à la vocation
9h30-12h
Cudron
agricole, mais aux nombreuses curiosités.

25

2h30

20

2h30

20

Grisy-les-Plâtres

Villages de buttes

Une promenade historique au-dessus du plateau, entre deux
villages qui dominent le paysage,

14 h 30 -17 h

2h30

25

Gaillon sur
Montcient

Gaillon sur
Montcient, un
village blotti au
pied du plateau
du Vexin

Partez avec votre guide à la découverte de ce village blotti au pied
du plateau du Vexin.

10h-12h30

2h30

25

DATE

GUIDE

30-août Gilles

6-sept. MB

13-sept. Gilles

COMMUNE

INTITULE

4-oct. Michel

11-oct. Julien

HORAIRES

DUREE Pax

Evecquemont

Evecquemont, un
Votre guide vous emmène à la découverte de ce village bâti sur le
village à la
coteau dominant la rive droite de la Seine, frontière naturelle du
frontière du
Vexin français
Vexin français

10h-12h30

2h30

25

Vétheuil

Suivez le fantôme Une balade qui vous permettra de découvrir ou re-découvrir le
de Camille Monet village de Vétheuil, lieu d'inspiration de tant de peintres

14h30 -17h00

2h30

30

Epiais-Rhus

Sur les traces des
Un poilu et son âne vous emmène sur les traces de l'avancée
Uhlans, avec un
extrême des cavaliers éclaireurs allemands en septembre 1914
âne

10h-12h30

2h30

25

9h30-12h

2h30

20

14 h 30 - 17 h

3h

25

Depuis 2011, le PNRV a doté 16 communes du parc de “ sentiers du
patrimoine”, afin de valoriser le territoire.
9h30-12h
Habitant le village depuis mon enfance, je vous guiderai à travers ce
typique village vexinois et son histoire.

2h30

20

Votre guide et son âne vous présenteront le village et le bois de
Morval. Cette sortie sera accompagnée par des « modules
14h30-17h
évasion », véhicules adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

2h30

15

Une promenade historique champêtre entre deux vallons
tranquilles.

2h30

25

Journées du patrimoine

20-sept.

27-sept. Julien

DESCRIPTIF

Village typiquement vexinois, celui-ci se voit doté en 2015 d'un"
sentier du patrimoine", sur lequel je vous invite à venir flaner les
chemins en ce début d'automne.

Omerville

Sentier du
patrimoine

Epiais-Rhus

Vieux villages du Dans un décor souvent sauvage, à la recherche de l'histoire
haut Sausseron originale d'un village original.

Vienne en Arthies

18-oct. Gilles

Guiry en Vexin

25-oct. Michel

Frouville

Sentier du
patrimoine
A la découverte
de Guiry en Vexin
et du Bois de
Morval avec un
âne
Entre Frouville et
Hédouville

14 h - 16 h 30

DATE

GUIDE

COMMUNE

1-nov. Sandrine

Seraincourt

8-nov. Gilles

Nesles la Vallée

INTITULE
Sur le sentier du
Patrimoine de
Seraincourt
Dans les coulisses
de la grande
guerre, avec un
âne

DESCRIPTIF
A la découverte du patrimoine de Seraincourt, ce village du Vexin
situé à la confluence du ru de l'eau brillante, de la Bernon et de la
Montcient.

HORAIRES

DUREE Pax

14h30-17h

2h30

25

Un poilu et son âne vous emmène à la découverte de la vie dans un
14h30-17h
village français quand au loin tonnait le canon

2h30

25

15-nov. Julien

Villers-En-Arthies

Venez pratiquer la marche nordique autour du village de Villers en
Marche nordique
Arthies, en compagnie d’un guide du parc, instructeur de cette
au pays d'Arthies
nouvelle discipline, afin de découvrir ou de progresser.

22-nov. Michel

Auvers-sur-Oise

Rives de peintres D'Auvers à Chaponval, à la reherche de l'histoire et des sites
à Auvers
immortalisés par les peintres du XIXe.

29-nov. Julien

St Martin la
Garenne

Sentier du
patrimoine

Une toute nouvelle randonnée sur "le sentier du patrimoine"
fraichement tracé. En plus de ses nombreuses vues sur la Seine et
ses falaises, l'histoire du village n'aura plus de secrets pour vous !

14h-16h30

2h30

12

14h - 17h

2h30

25

14h-16h30

2h30

20

